
 
              SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2017 
 
                         PROJET D’ORDRE DU JOUR 
   
 

PRÉSENCES   CONSTATATION DU QUORUM 
1- OUVERTURE DE LA SÉANCE  
2- A- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

B- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
3- PÉRIODE DE QUESTIONS 
4- CORRESPONDANCE 
5- FINANCE 

5.1 Rapport de la secrétaire-trésorière – Juin 2017 
5.2 Rapport de l’inspecteur municipal – Juin 2017 

6- ADMINISTRATION 
6.1 Autorisation comptes à payer – Juillet 2017 
6.2 Suivi – Coop Au cœur du village 
6.3 Appui à la Ville de Waterloo concernant la fermeture du CHSLD Horace-Boivin 
6.4 Autorisation de remboursement d’une partie du prix d’entrée au Zoo de Granby – Sans entente loisirs Granby 
6.5 Fabrique de St-Joachim – Demande de subvention 
6.6 Avis de motion – Règlement #540-2017 modifiant le plan d’urbanisme pour assurer la concordance au schéma 

d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.7 Adoption du projet de règlement #540-2017 modifiant le plan d’urbanisme pour assurer la concordance au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.8 Avis de motion – Règlement #541-2017 modifiant le règlement de zonage pour assurer la concordance au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.9 Adoption du projet de règlement #541-2017 modifiant le règlement de zonage pour assurer la concordance au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.10 Avis de motion – Règlement #542-2017 modifiant le règlement de lotissement pour assurer la concordance au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.11 Adoption du projet de règlement #542-2017 modifiant le règlement de lotissement pour assurer la concordance 

au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.12 Avis de motion – Règlement #543-2017 modifiant le règlement de construction pour assurer la concordance au 

schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.13 Adoption du projet de règlement #543-2017 modifiant le règlement de construction pour assurer la concordance 

au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.14 Avis de motion – Règlement #544-2017 modifiant le règlement de permis et certificats pour assurer la 

concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-Yamaska 
6.15 Avis de motion – Règlement #545-2017 modifiant le règlement de condition d’émission du permis de construire 

pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de La Haute-
Yamaska 

6.16 Adoption du projet de règlement #545-2017 modifiant le règlement de condition d’émission du permis de 
construire pour assurer la concordance au schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
La Haute-Yamaska 

6.17 Adoption de la résolution déterminant l’assemblée de consultation pour les règlements de concordance 
7- RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

7.1 Rapports verbaux ou écrits : 
7.1.1 Secrétaire-trésorière  
7.1.2 Inspecteur municipal en voirie et en environnement 

8- VOIRIE MUNICIPALE 
8.1 Programme d’aide à l’Entretien du réseau routier local – Année 2016 
8.2 Offres de prix #2017-04 – Déneigement avec ou sans fourniture (achats) et l’épandage des abrasifs, ainsi que 

l’entretien d’hiver des rangs, rues, chemins, pour trois (3) ans ou cinq (5) ans  
9- DÉVELOPPEMENT MUNICIPAL 

9.1  Radiation de droit de résolution sur le lot 4 697 180 du cadastre du Québec – Autorisation de procéder à la vente  
10- SUJETS DIVERS DE DERNIÈRE HEURE 

10.1   Coalition du Pacte rural – Demande d’aide financière pour le Marché public 2017 
11- PÉRIODE DE QUESTIONS 
12- FERMETURE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


